Bayonne, le 18 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉOUVERTURE DES POINTS FRONTIÈRE : LE PRÉSIDENT DE LA
COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE SOLLICITE LE PRÉFET
Jean-René Etchegaray, Président de la Communauté Pays Basque a sollicité le Préfet des
Pyrénées-Atlantiques pour demander « la réouverture rapide et durable » de l’ensemble des
points frontière.
Le 14 janvier dernier, la Communauté Pays Basque, par la voix de Joseba Erremundeguy, Conseiller
délégué en charge des coopérations transfrontalières et européennes, avait appelé à trouver des
solutions pour les habitants et travailleurs pénalisés par la fermeture de 8 points frontière au Pays Basque.
Ce 17 mars, Jean-René Etchegaray, Président de la Communauté Pays Basque, a sollicité par courrier
le Préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Spitz pour demander la réouverture de l’ensemble de ces points
frontière. Il évoque dans son courrier « l’importance des relations transfrontalières dans la vie quotidienne
des habitants pour des raisons familiales, professionnelles et personnelles » et considère ces fermetures
comme des « entraves aux relations transfrontalières que la Communauté Pays Basque a pour ambition
de renforcer ».
Ce courrier revient sur la réunion de la Conférence Atlantique Transpyrénées du mercredi 10 mars au
cours de laquelle Joseba Erremundeguy, les représentants du Gouvernement Foral de Navarre et de la
Région Nouvelle-Aquitaine avaient interrogé de concert le Préfet sur d’éventuelles mesures
d’assouplissement. Ce dernier avait alors évoqué de possibles discussions sur l’ouverture de points
frontière jugés prioritaires.
Joseba Erremundeguy a consulté ces derniers jours les maires des communes concernées de part et
d’autre de la frontière. Tous partagent cette volonté de réouverture de l’ensemble des points frontière.
Cependant, comme indiqué par Jean-René Etchegaray dans son courrier, il ressort également de ces
échanges que si deux points frontières devaient être ouverts prioritairement, il s’agirait du Col de
Lizuniaga RD406 et du Col d’Ispéguy RD949 au vu de leur fréquentation et de leur situation
géographique.
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